
 Paroisse  Notre Dame des Ardents en Boulonnais    - mars 2013-                       
Tous les dimanches, à 9h, prière du matin, à la chapelle de La Calique 

Vendredi  1
er

  mars : 8h30 :messe à Colembert   

3
ème

 dimanche de Carême 
Samedi 2 mars 
                19h : messe à Wierre au Bois 
Dimanche 3 mars 
                   10h :  messe à Henneveux, à Samer 
                   11h30 :  messe  à Desvres 
                        12h45 : baptêmes à Desvres 

Lundi 4 mars 19h : messe à Cormont 
Mardi  5  mars pas de messe  
Mercredi 6 mars 10h30 : messe à la Maison Saint Antoine – 

 19h : messe à Saint Martin Choquel 
Jeudi 7  mars 19h : messe à Longueville  
Vendredi 8  mars 8h30 : messe à Colembert  -  10h30 :messe au Crac Lot (Longfossé) 

                           4ème,
 dimanche de Carême 

Samedi 9 mars 
                     17h30 : baptêmes à Desvres 

     17h30 Dimanche Parole en fête, à la salle des fêtes de Wirwignes  
                                19h : messe à Wirwignes  ( remise de la croix) 
Dimanche 10 mars 
          10h :  messe à Samer 
   11h30 :  messe  à Desvres,                 

Lundi  11  mars      19h : messe à Alincthun  
Mardi 12  mars      pas de messe  
Mercredi 13  mars   19h :  messe à Doudeauville, à Quesques 
Jeudi  14 mars       10h45 : messe à La Domaniale, à Belle et Houllefort –  

      19h : messe à Brunembert   
Vendredi 15 mars     10h30 : messe à la Maison Saint Antoine – 

5
ème

 dimanche de Carême 
Samedi 16 mars 
                17h30 : baptêmes à Desvres 
              19h : messe à Menneville 

Dimanche 17 mars     Journée du CCFD 
 10h :  messe à  Nabringhen,(remise de la croix) –  
10h messe à Samer  

                11h30 :  messe  à Desvres, à Lottinghen (remise de la croix) 

Lundi  18  mars : 18h : messe à Samer 
Mardi 19 mars  : Saint Joseph -  19h : messe à Courset  
Mercredi 20 mars 19h : messe à Longfossé, à Crémarest  
Jeudi 21  mars :  19h : messe à Belle et Houllefort, à Vieil-Moutier 
Vendredi 22 mars  10h30 :  messe à la Maison Saint Antoine- 19h : messe à Selles 

            Rameaux et Passion du Seigneur 
Samedi 23 mars 
     19h : messe à Bellebrune  
Dimanche 24 mars 
           10h : messe à Samer 
            11h30 :  messe   à Desvres 

Célébration de la Parole, avec bénédiction du buis (horaires et lieux au tableau d’affichage) 
 

 

 
 

Lundi 25 mars (lundi-saint)  19h : messe à Le Wast 

Mardi 26 mars (mardi saint) 10h : messe chrismale au Touquet 
Mercredi 27 mars (mercredi saint) 10h30: messe à la Maison Saint Antoine 
    19h : messe à Bournonville 

 
Jeudi 28 mars    Jeudi-Saint     
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur :  
            2

ème
 étape vers la 1

ère
 communion 

à 19h, en l’église de Desvres   suivie d’une veillée de prières 

 
Vendredi  29  mars    Vendredi-Saint  Passion du Seigneur 

Prière du matin : à 8h, en l’église de Desvres 
Chemin de croix : à 15h, en l’église de Desvres,  
Office de la Passion : à 19h, en l’église de Desvres 

 

Samedi 30 mars 
      10h 30: célébration de Pâques pour la petite enfance                 

                       Veillée pascale 

20h30 à Desvres  

 

Dimanche 31 mars                   Pâques    Il est ressuscité ! 
                                                     10h : messe à Samer          
                                                       11h30 :  messe   à Desvres, 

 

Lundi  1er avril :  à Bournonville     Pèlerinage à Sainte Rita,  
   9h30 : prière du matin 
   10h15 : chapelet récité 
                                                 11h : Messe   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Au cours de ces messes, nous 
rendrons grâce pour le 
ministère du Pape Benoît XVI 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Infos…. Rencontres  
Vendredi  1

er
  mars 16h, chapelet médité, à l’église 

 Mardi 5  mars   adoration  de 10h à 11h, à Desvres 
 

Mardi 5 mars,         à 14h30, salle paroissiale à Marquise,  
           ou 
Jeudi 7 mars           à 20h15, aux Tourelles, à Condette, 
    Formation liturgie : 

« Célébrer aujourd’hui, dans le souffle de Vatican II » 

 
Mercredi 6 mars,      20h : au Foyer Jeanne d’Arc,  

                     préparation des offices  de la semaine sainte 
Vendredi 8 mars               19h,  salle Saint Joseph rencontre  des parents (3

ème
 année) 

« Fête du pardon »    Mercredi 13 mars, de 9h30 à 11h30, pour les CM2 

           Mercredi 20 mars, de 9h30 à 11h30,  pour les CM1 
            Mercredi 20mars, de 14h30 à 16h30, pour les 6

èmes 

Vendredi  15 mars      19h,  salle Saint Joseph  
rencontre  des parents vers la profession de foi 

Lundi 18 mars  20h, à la salle de communauté des communes à Desvres,   
                                      soirée  CCFD avec l’accueil de la partenaire venant de Birmanie 

 

Temps du Pardon 
Lundi 18 mars, de 15h à 20h30, en l’église de Samer  

            avec prières  communautaires, à 15h, à 16h30, à 19h15 
        eucharistie à 18h 

Lundi 25 mars, en l’église Saint Nicolas à Boulogne, mêmes horaires 

 
mardi 26 mars,   à 20h, au Foyer Jeanne d’Arc,  

rencontre des parents qui préparent le baptême de leurs enfants 
 

                  Les Tourelles ,   à Condette ,  nous proposent 
  Samedi 2 mars , de 15h à 18h 

Quel avenir pour le christianisme dans les pays émergents ? 
avec Claire Lesegretain, grand reporter à La Croix  

mardi 12 mars, de 10h à 16h 
Qu’est-ce que la diaconie ? pour un diacre permanent 

avec J.L. Blondelle, diacre permanent 
vendredi 15 mars, de 20h15 à 22h 

Vatican II et la dévotion à la Vierge Marie    avec Xavier Boniface, historien 
Mars 2013 

                                           

 

                               Nettoyage de printemps 

 

     Le mois de mars et d’avril correspondent, dans l’hémisphère 

Nord aux premiers jours du printemps. 

     Ces mêmes mois, dans le calendrier liturgique, 

correspondent au Carême, à la semaine Sainte et au Temps de 

Pâques. 

     Notre foi refleurit en ces jours, elle reprend vigueur. Elle 

accueille la Vie du Ressuscité, après avoir vécu le temps du 

désert, de la froideur, du dépouillement. 

     Le Carême nous aide donc à faire un « nettoyage de 

printemps »intérieur, revenir à l’essentiel de notre vie 

d’Homme, de citoyen, de croyant. 

     Dans la vie paroissiale, des aides nous sont offertes pour 

accueillir la Vie de Pâques : les célébrations liturgiques, la 

journée du pardon du 18 mars à Samer, le livret « parole et 

prière », le rassemblement « dimanche – parole en fête », les 

démarches des services et mouvements, les démarches 

personnelles… 

     Notre cœur, pendant ces semaines, se prépare à accueillir le 

Ressuscité et être renouvelé par le Souffle de Dieu. 

     Quel bienfait pour retrouver un nouveau souffle, une 

nouvelle joie de croire et de vivre dans notre vie de tous les 

jours ! 

                                                              Abbé JC NEVEU 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


